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Introduction

! Étude d’un centre de soins pour personnes séropositives en Inde
du Sud dans le cadre d’une recherche sur la circulation et la
prise en charge sociale et thérapeutique des enfants affectés par
le VIH/sida

! Diversité religieuse, culturelle, sociale du centre
! Dynamiques sociales à l’œuvre dans la production et la

légitimation des offres de soins et l’inscription de ces pratiques
dans le centre et dans le système de santé local

! Comment les logiques de pouvoir interviennent entre les
différents intervenants et participent aux changements dans les
pratiques de soins observés dans le centre ?
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1-Présentation du centre !: soignants
d’horizons divers et soins multiples (1)

! Historique:
" Établissement des frères en 97

" Création du centre en 99 et implication des religieuses
indiennes pour la gestion du centre

" Congrégations aux idéologies et fonctionnements différents

" Changement de la structure en lien avec l’évolution de la
maladie et de sa prise en charge thérapeutique

" Transformations spatiales et architecturales
accompagnées d’une évolution des personnels du centre

" Multiplicité des origines du personnel, multiplicité des soins
et jeux de pouvoir autour de la légitimation des soins
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1-Présentation du centre !: soignants
d’horizons divers et soins multiples (2)

! Personnel dans le centre et formes de soins

" 1999-2008: personnel soignant principal, les
religieuses indiennes. Intervention indirecte des frères

" Diversité des formes de soins, influences extérieures

" 2008: arrivée d’un autre acteur, l’Etat

" Autres acteurs dans la production de soins: les
volontaires
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1-Présentation du centre !: soignants
d’horizons divers et soins multiples (3)
! Recomposition spatiale du centre autour de la prise en

charge des enfants
" Structure de départ: relativement homogène en termes de

soins
" Modification de la structure et du fonctionnement par

séparation des enfants et mise sous autorité d’un nouvel
intervenant

" Création de différents espaces de vie et de soins à l’origine
de conflits plus ou moins ouverts

" Intervention des volontaires amenant des nouvelles formes
de soins

" Comment s’inscrivent ces intervenants extérieurs,
ponctuels dans le centre?
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2-Les volontaires!: Réseaux transnationaux
et enjeux locaux autour de la prise en

charge d’enfants séropositifs (1)

! Expérience éthiopienne

" Visite d’un orphelinat

" Échanges d’expériences et circulation des acteurs:
effets sur le centre, les soins et les logiques de
pouvoir locaux
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2-Les volontaires!: Réseaux transnationaux
et enjeux locaux autour de la prise en

charge d’enfants séropositifs (2)

! Vicissitudes thérapeutiques autour de la spiruline

" Transformations des formes de soins au gré des
visites: le cas de la spiruline

" Limites d’une inscription durable des modifications ou
influences émanant d’intervenants extérieurs
ponctuels

" Variation des pratiques dans le temps et aspect
expérimental et évolutif de la prise en charge
thérapeutique
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2-Les volontaires!: Réseaux transnationaux
et enjeux locaux autour de la prise en

charge d’enfants séropositifs (3)
! Initiative thérapeutique et confrontation au système de

santé local

" Évolution de la prise en charge thérapeutique par la
mesure de la charge virale chez les enfants

" Mobilisation d’intervenants extérieurs

" Jeux de pouvoir autour des ARV de 2nde ligne:
implication du prieur dans le système de santé
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Conclusion

! Capacité des soignants d’orienter, de varier ou de
transformer leurs actes thérapeutique

! Possibilités d’action définies par les logiques internes de
pouvoir et d’autorité

! Relations de pouvoir qui s’exercent à l’intérieur du centre
mais également entre le centre et le système de santé
local

! Relative autonomie du centre liée à un financement
pluriel et une inscription dans des réseaux internationaux

! Influence sur le paysage thérapeutique local ?
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Merci pour votre attention


